
SAISON 2017-2018 

 

 

   

Compte rendu du 15 Mars 2018 

 

 

Présents : Patrick Petorin,  Thierry Goguet, Aurélien Vigneron, Benjamin Bernard, Nicolas 

Réau, Marie Roselyne Roland, Jean Marc Chotard, Francisco Dos Anjos, Frederic Fournier, 

Alain Elie, Lionel Sibileau, Jean François Bourdeau, Dominique Elie, Marie Line Decoux, 

Alain Champeil, Tony Paredes, Jérôme Allard 

Excusés : Jean François Gérard, Cédric Baraton 

 

1/ Reconduction Entraineur équipe 1ère : 

Bilan depuis le début de saison de la présence d’Ousmane Bangoura. Bilan très positif avec une 

bonne osmose entre les générations. 

Le bureau accorde son soutien et donne son accord pour la saison prochaine. Un courrier écrit 

signé du président sera transmis. Une réunion sera faite avec des membres du bureau. 

 

Points positifs : présence entraînements, bonne dynamique, très bonne image pour la vie du 

club 

 

2/Point sur les séniors: 

Pour le moment, rien n’est décidé sur le maintien ou non de la réserve B. Une fusion pourra 

être faite comme pour cette année. 

Ce qui est regrettable  joueurs qui ne préviennent de leurs absences ou au dernier moment 

(sms : dimanche 12h30). 

 

Effectifs : réfléchir au recrutement pour la saison prochaine  

 

 

 

 



3/ Soirée créole 07 Avril: 

Point sur les inscriptions : environ 115 personnes au 31 Mars 2018. 

Pas de réservations validées au niveau des joueurs.  

Le bureau demande une mobilisation importante des joueurs pour la soirée du club : installation, 

rangement, service… 

Marie Line demande au bureau de trouver des accessoires, objets pour décorer la salle des fêtes. 

 

Une réunion sera faite auprès de la commission soirée créole. Le 27 Mars 2018 à 19h. 

 

4/ Bilan loto du 02 Mars 2018: 

Le loto n’est pas positif. Nous faisons un déficit de 670 €. Il n’y avait que 120 personnes. 

Le club maintient le loto pour le 21 Octobre prochain.  

Merci aux joueurs d’être venus à la fin pour le rangement de la salle. 

Benjamin s’occupe de la réservation de la salle des fêtes pour le 21 Octobre, 23 et 30 Décembre. 

Alain fait le point sur les calendriers de l’école de foot, nous arrivons à une recette de 400 euros 

pour le moment. 

 

5/ Tournoi : 

Est-ce que nous maintenons l’organisation du tournoi au vue de la semaine par rapport au 

calendrier annuel ?  

Il faut du personnel de présent pour assurer la logistique de cette journée. 

Décision à la prochaine réunion de bureau. 

 

6/ Sortie école de foot: 

 

Demander devis à HM Voyages  

Pour les matchs, cela est compliqué par rapport à la programmation TV 

  



 

7/ Ecole de foot : 

Mauvais comportement de certains petits à l’école de foot sur les U7-U9. Très compliqué de 

gérer les entraînements. Il y a un manque de respect envers les éducateurs et les responsables 

qui se mobilisent toutes les semaines bénévolement. 

Faire un courrier pour sensibiliser les parents concernés de ce qui se passe chaque mercredi au 

niveau comportemental. 

 

8/ Stage école de foot : 

59 enfants présents pour le stage. Plusieurs enfants présents de d’autres clubs. 

20 U13  

22 U11  

16 U9   

La salle omnisport a été réservée pour palier de mauvaises conditions climatiques. 

 

Monsieur FEYDOUNO viendra le mercredi soir. 

Marie Line fera un article à destination de l’école de foot et  faire de ce stage une promotion 

pour notre club, en faire la vitrine pour l’avenir. 

Alain s’occupe de la presse / Récompenses, médailles ? Intersport ? 

Inviter tous les sponsors  Benjamin fait le courrier pour invitation. 

Educateurs présents pour le stage: Aurélien Aymon, Sylvain Mba, Ousmane Bangoura, 

Benjamin Bernard, Clément Meuraillon, Pierre Gé, Patrick Petorin 

Intendance: Alain et Marie Roselyne 

Faire une réunion avant pour finaliser l’organisation 

 

9/Travaux stade : 

 

Litiges sur la pose des ouvertures. Faire une réunion avec la mairie 

Commission pour travaux : Aurélien Vigneron, Jérôme Allard, Wally, Lionel, Nanard, 

Entretien pelouse : grilles de chantiers pour passer sur le terrain voir avec David Valade ou 

Brossard. 

Rehaussements du grillage + l’allée jusqu’aux vestiaires sera fait aux printemps 

 



10/Communauté de commune : 

La nouvelle communauté de communes souhaite accompagner les écoles de foot en accordant 

une subvention de 2 000 euros à partager. 

Wally a transmis la liste de l’école de foot par mail à la communauté de commune. 

 

11/Repas de fin de saison et Assemblée Générale : 

 

Vendredi 1er Juin 19h30 salle de la Croix Rouge 

 

 

Date de la prochaine réunion : Jeudi 12 Avril à 19h  


